
METEOROLOGIE sur informatique TP Nom 

•  Utilisation du tableur-grapheur pour un tracé de relevé de pressions de sept 2004

jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pression

En mm
de
mercure

762 762 767 770 767 765 777 769 766 762 765 767 759 759 766

jour 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pression
en mm
de
mercure

770 758 762 766 765 765 769 765 763 770 769 770 757 765 764

 

•  Consultation des relevés météo de Tours du jour sur un site Internet :

http://meteotours.free.fr

Température actuelle :

Température minimale :

Température maximale :

 

Pression actuelle :

Direction du vent :

Vitesse du vent :

Hygrométrie(humidité) :

Précipitations du jour :

Cumul du mois:

Comparaison des précipitations d'octobre 2004 avec celles de 2003 :

Météo du jour :

•  Consultation d'une carte de pressions et d'une carte des vents sur un site Internet :
http://www.lachainemeteo.com/

Quelles sont les régions de France en zone anticyclonique ?

Quelles sont les régions de France en zone dépressionnaire ?

Comment convertir des hectopascal (hPa) en mm de mercure ?

Sur quelle région de France le vent souffle-t-il le plus fort ?

Quelles sont sa direction et sa vitesse ?

4) Recherche avec moteur de recherche « google » sur…

…les nuages  : citer le nom d'un nuage haut (altitude >6km) :

radioactivité file:///Users/collegejeanrenoir/Desktop/ordiacti/c19bis.htm
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Son aspect ?

Citer le nom d'un nuage d'altitude moyenne (entre 2 et 6 km ) :

Son aspect ?

Citer le nom d'un nuage bas (altitude <2km) :

Son aspect ?

Trouver des photos de ces nuages.

…les cyclones  : définition ?3 catégories de cyclone ?

 

 

Trouver des photos (image sattelite) d'un ouragan (ex : IVAN et FRANCES en sept 2004)
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